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Compte Rendu SNM-CGT

1 Approbation du compte-rendu du CA du 10 mars 2021

2 Points d’actualité
- Intelligence Artificielle : Alain Joly est chargé d'une mission de développement et de promotion de
l'utilisation des méthodes d'intelligence artificielle. Son objectif et d’élaborer un plan d'action 
global. Un premier inventaire à recensé 50 actions utilisant actuellement l'IA à Météo-France.

- Renouvellement convention entre Météo-France et l’INRAE (Institut National de Recherche pour 
l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement) : Nouvel accord de partenariat pour 5 ans visant à 
intensifier l'échange de données en croisant les projections climatiques et météorologiques avec des 
données sur l'agriculture, la foret, le cycle de l'eau, la biodiversité

- Renouvellement contrat avec TF1 pour 3 ans.

3 Délibération relative au Budget rectificatif n°1 pour 
l’exercice budgétaire 2021.
Le BR1 acte les actions de réajustement pour tenir compte des reports de 2021 suite :

• au retard pris dans le déroulement de certaines opérations (DGEC) et du report ou 
déplacement de certaines dépenses ( par exemple l’achat d’un tomographe pour l’étude de la
neige passe de l'enveloppe de fonctionnement vers celle d'investissement en particulier) de 
2020 à 2021.

• à l'impossibilité de passer en paie, en 2020, la prime d'intéressement 2019 (faute de texte 
visé dans les temps, soit environ 495 k€)

• à l'impôt sur les sociétés (IS) dont Météo-France devra s'acquitter en 2021 (solde 2020 et 
acompte à verser pour l’IS 2021, compte tenu du résultat comptable 2020 bénéficiaire (soit 
889 k€)

• des différents projets présentés par Météo-France pour la rénovation énergétique de 
bâtiments de l'établissement, retenus dans le cadre du volet immobilier du Plan de Relance 

Le retard enregistré dans le déroulement du projet DGEC fait reporter 1,38 M€ de paiement de 2021
à 2022 mais la DGEC maintien son financement en 2021. Les crédits libérés vont servir à 

• compléter de 130 k€ les redéploiements déjà opérés pour payer l'impôt sur les sociétés (pour
éviter un prélèvement sur le fonds de roulement pour payer l'IS)

• respecter l'objectif fixé par le gouvernement d'atteindre, d'ici la fin de l'année 2021, le taux 
d'équipement en matériels informatiques portables, de 100% pour les agents en télétravail 
(soit 400 k€ de crédits complémentaires); 



• engager des travaux de rénovation des logements mis à la disposition des personnels de 
Guyane (1ère tranche de rénovation pour 46 k€), 

• participer aux opérations de l'IGN de rénovation des installations de contrôle d'accès et des 
installations électriques sur le site de Saint-Mandé (environ 176 k€ pour mise en conformité)

• réajuster le niveau des investissements dédiés aux opérations RSE, pour compenser la partie 
des crédits prévus initialement, préemptés pour payer les travaux de l'Espace Clément Ader 
qu'il n'a pas été possible de liquider en 2020, soit un complément de 628 k€.

Plusieurs projets de rénovation avaient été retenus pour le Plan de relance fin 2020 mais ne seront 
traités qu'en 2021, soit 303 k€ sur le site de Toulouse (luminaires et protection solaire sur le 
bâtiment Navier, système d'éclairage sur les bâtiments Fourier et Poincaré ). Pour le Plan de relance 
2021, les travaux suivants ont été retenus :

• en Martinique, rénovation énergétique du bâtiment Desaix (662 k€),

• à La Réunion, installation d'une centrale photovoltaïque sur le bâtiment DIROI (126,591 
k€),

• en Polynésie française, rénovation énergétique de la station de Faa'a (53 k€) et autonomie 
énergétique de la station de Rikitea (36 k€).

• à Aix-en-Provence, rénovation énergétique du siège de la DIRSE (1148 k€). Les travaux 
d'Aix-en-Provence et de Desaix s'étaleront jusqu'en 2022 (voire 2023) 

Le projet CEE ALVEOLE financera également des abris vélos sur la Météopole pour 47k€

Pour l'enveloppe de personnels, il faut faire un relèvement de l’autorisation budgétaire de 1 077 766
€ (AE et CP) pour payer le report des dépenses 2020 non effectuées (prime d'intéressement pour 
400 k€ et dépenses d'action sociale pour189 k€) et réajuster le niveau des dépenses correspondant 
aux mesures d'accompagnement (notamment IDV et les primes de restructuration de service) pour 
2021 (40 IDV en 2021 au lieu des 25 prévues)( un peu plus de 40 dossiers d'IDV déjà déposés pour 
2022 + des demandes IRC supplémentaires)

Une partie des crédits Missions qui ne sera pas être dépensée en 2021 va servir à payer le 
renouvellement du stock protection sanitaire (masques de protection, gel...) soit une dépense 
complémentaire prévue de l'ordre de 100 k€ et l'indemnisation de la société assurant le service de 
restauration collective (Toulouse) pour compenser les pertes subies (240 k€).

Le résultat 2021 qui était prévu à l’équilibre devient déficitaire avec un prélèvement de 905 190 € 
sur le fonds de roulement et 25,3 M€ en trésorerie.

Le SNM-CGT avait voté contre le budget initial qui traduisait la baisse des moyens et personnels. 
Ce budget rectificatif traduit un exercice d’ajustement des lignes budgétaires en fonction des 
dépenses et recettes réellement constatée.

Le Budget Rectificatif est adopté avec 6 abstentions des OS.



4 Délibération sur le Contrat d’objectifs et de performance 
2022-2026 et point sur l'avancement de démarche stratégique 
Horizon 2030.

 

Le représentant du MTES signale le passage du COP dans lequel il est fait référence aux 
moyens :«Dans l’attente des arbitrages concernant les moyens de l’établissement pour la période, 
ce contrat d’objectifs et de performance est construit sur des hypothèses de stabilité des effectifs de
l’établissement et de maintien de ses équilibres financiers. La non-réalisation de ces hypothèses 
pourra conduire à ajuster le contrat et l’ambition qu’il décrit.»).

SNM-CGT CA 25 juin 2021 Déclaration  Point IV COP

Le SNM-CGT reconnaît les ambitions nouvelles concernant la prise en compte de la qualité de 
vie et les conditions de travail des agent·e·s avec – pour la première fois – l’annonce d’un 
projet social négocié adossé au COP. Nous partageons aussi l’effort porté sur l’écoute des 
usagers afin d’accompagner et de devancer les besoins de la société et lui faire bénéficier des 
progrès réalisés dans la prévision du temps et du climat. Au-delà de la modernisation de nos 
produits, cette lacune constitue actuellement un frein à l’évolution des méthodes d’expertises et 
à l’exploitation des nombreuses données issues de la Prévision Numérique du Temps 
(notamment la Prévision d’Ensemble).

Malgré cela, le SNM-CGT ne peut voter pour ce contrat d’objectif, d’une part parce qu’il ne 
tire pas les conclusions qui s’imposent à la vue du bilan du COP précédent, d’autre part parce 
qu’il n’est pas accompagné des moyens nécessaires à sa réalisation.

Sur le plan technique, ce COP ne questionne pas les fondements qui président à la mise en 
œuvre de l’automatisation engagée. Le dogme de ne pas superviser la production en amont 
oblige les projets à imaginer des systèmes automatiques complexes et des organisations du 
travail à flux tendu et fragiles. Le manque de moyen pour réaliser ces objectifs, pour consulter 
les agent·e·s, pour communiquer, pour donner du sens aux métiers du futur induit un rejet de la 
transformation numérique en cours.

Sur le plan humain, nous regrettons que le bilan du COP précédent ne prenne pas en compte 
la situation de détresse morale et physique d’une grande partie du personnel débordée par la 
charge de travail et inquiète des perspectives d’évolution. Certains voient que la pénibilité va 
s’accroître par les astreintes, par la charge du travail de nuit imposée à des équipes réduites, ou 
par des plannings incroyablement complexes. D’autres comprennent que l’humain va être mis 
au service de productions automatiques nombreuses pour excuser leurs erreurs auprès des 
usagers, et on voit déjà que le travail d’expertise de certains prévisionnistes est dévalorisé 
(suppression du quart d’heure de nuit). 

Nous sommes persuadés qu’on ne peut pas innover et se transformer, si nos ministères de 
tutelle n’investissent pas dans les ressources humaines et financières pour passer le cap du 
prochain COP. Après plus de 10 ans de réorganisations permanentes, la fatigue et la lassitude 
dominent. Nous craignons que derrière le terme « agilité » se cache la poursuite de la 
flexibilisation, de la déstabilisation des repères et du savoir faire de l’Établissement.



Il estime que l’actuel contrat pluriannuel  de financement garanti la subvention pour charge de 
service public sur plusieurs années. Ce contrat arrive bientôt à son terme, et le prochain sera discuté 
en tenant compte des objectifs du nouveau COP. 

4 votes contre (dont le SNM-CGT), 1 abstention.

5 Délibérations relatives à des marchés :

Fourniture de liaisons permanentes entre les différents sites de Météo-
France

L’accroissement du volume des données échangées et l’utilisation d’outils plus centralisés, 
conduisent à un besoin croissant de ressources de télécommunications. Ces liaisons doivent 
permettre d’échanger des données, de la voix ou de la vidéo.

Le marché concerne toutes les liaisons inter-sites de Météo-France : entre les différents sites de
Météo France DROM et métropole (lot1 pour environs 3,8 Meuro ), entre la Polynésie Française 
(lot2 pour environs 60 000 € ),  la Nouvelle Calédonie (lot3 pour environs 180 000 €), Saint Pierre 
et Miquelon (lot 4 environs 40 000€) et  la Météopole .

Les accords cadres sont conclus à compter du démarrage des prestations pour une durée de
trois ans et une reconduction tacite d’un an.
- Critère technique : 55% (30% pour la technicité de l’offre proposée, 25% pour la qualité des 
prestations proposées)
- Critère prix : 45%

Marché adopté à l’unanimité

Nettoyage des locaux et des vitres sur le site de Météo-France à 
Toulouse.

Le marché a pour objet le nettoyage des locaux et des vitres  des 18 bâtiments du site de 45 hectares
de la Météopole à Toulouse, pour Météo-France, le CERFACS, le CISMF, le SCHAPI. Le montant 
du marché est d’environs 2 M€ sur la durée totale du marché (reconduit chaque année sur une durée
maximale de quatre ans)

- Critères techniques 60 % : moyens, planification et procédure, engagements et actions de la
société dans le domaine du développement durable et en matière de clause sociale
- Critère prix : 40%

Le SNM-CGT remarque que pour ce marché à fort impact social, les choses vont dans le bon sens : 
lors du précédent marché (en 2017) le critère de prix était prépondérant (55% pour le prix et 45 % 
pour le critère technique), alors qu’aujourd’hui le rapport est inversé.
De la même manière le sous-critère «  Engagements et actions de la société dans le domaine du 
développement durable et en matière de clause sociale (diversité du recrutement, dispositif de 
formation professionnelle proposé, qualité de l’accompagnement social et professionnel mis en 
place, certifications et conditions de travail). » compte aujourd’hui pour 12 % contre 6,5 % en 
2017.



Le candidat retenu obtient la meilleure évaluation sur ces critères techniques. A noter que dans ce 
marché très concurrentiel, les prix sont au coude à coude malgré de nombreuses entreprises 
candidates.

Marché adopté à l’unanimité

6 Point sur l’avancement des réflexions sur le 
renouvellement des moyens de calcul intensif à horizon 2025.
Matthieu Philippo présente le point. 

L’objectif pour 2026 serait de multiplier par 6 la puissance de calcul (passer de 20 Pflops actuels à 
120 Pflops), ce qui nécessiterait un investissement d’environs 330M€ pour l’ensemble des 
infrastructures (stockage, post traitement,...). En 2024, le MetOffice va atteindre 60 Pflops et le 
DWD 40 Pflops. La recherche de mutualisations avec d’autres services météo nationaux (AEMET),
avec EuroHPC, ou le CEPMMT ne permet pas d’identifier - à ce stade – des gains financiers 
significatifs (complexité, risques, coût du réseau).

7 Délibération relative à la vente du CDM d’Anger (49)
Le dernier agent présent sur le site a été installé dans les locaux du SDIS. 

Le CDM est un bien propre de l’Établissement situé sur la commune de Beaucouze dans une zone 
d’activité proche d’Angers. Il est composé d’un immeuble de bureaux de 270 m² sur un terrain de 
2730 m² achevés en 2000 pour un coût de 490 k€. Il est vendu au prix de 450 000 €

Le SNM-CGT vote contre

Le SNM-CGT était représenté par Cédric Birien

http://www.aemet.es/fr/portada
https://en.wikipedia.org/wiki/European_High-Performance_Computing_Joint_Undertaking

